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En contrepoint de la mort de Pizarro, l’exposition présentera les éléments permettant 
d’évoquer celle d’Atahualpa survenue en 1533, et plus particulièrement la question du devenir 
de sa momie. Enterrés à Cajamarca, ses restes sont récupérés par les indigènes soucieux de 
préserver le corps de l’Inca défunt, qui acquiert le statut sacré de huaca. Sa momie est 
emportée dans un lieu resté secret tandis que se met en place un culte autour de sa personne, 
et de sa défaite. 
 
LES RÉCITS DE LA CONQUÊTE 
Présentation des ouvrages des chroniqueurs Felipe Guaman Poma de Ayala et de Martin de 
Murua, dont les images ont scandé le parcours de l’exposition et mis en scène visuellement ce 
récit, ainsi que de différentes peintures du syncrétisme religieux qui a opéré dans la région 
suite à l’arrivée des Espagnols. 
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